
 

Année 2021/2022 Liste de fournitures CM1 et CM2 

 

Merci de prévoir : 

- Une trousse contenant : 

o 1 stylo bleu, rouge, noir et vert (Pas de stylo 4 couleurs,  pas de stylo couleur pastel, de stylo plume ou de stylo 

effaçable) 

o 1 crayon à papier 

o 1 gomme blanche 

o 1 tail le crayon avec réservoir 

o 1 bâton de colle (Attention à la qualité) 

o 1 compas de bonne qualité 

o 1 paire de ciseaux à bout ronds  

o 4 surligneurs (jaune, bleu, rose et vert) 

o 1 feutre pour l’ardoise 

- Une autre trousse contenant des crayons de couleur et des feutres 

- Une ardoise blanche  

- 1 règle plate graduée de 30cm (pas de règle en métal ni en plastique mou) 

- 1 équerre en plastique dur 

- Des feuil les à grands carreaux et des pochettes transparentes (pour l’anglais, l ’histoire et la géographie)  

- 2 cahiers de broui llon 

- 1 agenda 

- 1 pochette élastique avec rabats  

- 1 trieur 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 vieux tee-shirt ou une vieil le chemise pour les arts visuels (inutile si  l ’ancien(ne) est resté(e) à l ’école)  

- 1 classeur (pour histoire/géographie/sciences/EMC) et un jeu de 6 intercalaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Si  vous les avez gardés, merci de rapporter le cahier-outils de maths (cahier violet), le cahier de poésie, les cahiers jaunes et 

verts s’i l  reste de la place (uniquement pour les CM1) 

Remarques importantes : 

- Cette l iste pourra être complétée à la rentrée en fonction de la répartition des classes. 

- Privilégier le matériel simple, sans fantaisies pour éviter les convoitises. 

- Merci d’étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant (crayons y compris) afin d’éviter les échanges et les pertes.  

Nous vous tiendrons évidemment informés dès que possible des mesures prises au niveau sanitaire. 

La rentrée se fera le jeudi 2 septembre 2021. 

Bonnes vacances à tous ! 

La reserve :Cette année, afin d’éviter les prêts de matériel, les oublis et que votre enfant ait toujours de quoi travail ler, nous 

instaurons une réserve. Elle sera stockée dans la classe. Vous serez informés de tout manquement. 

Merci de prévoir dans un sac en plastique (type sac congélation, sachet …)  : 

- 3 tubes de colle 

- 1 stylo bil le bleu 

- 1 stylo bil le vert 

- 2 crayons à papier 

- 1 gomme 

- 3 feutres effaçables pour l’ardoise 


